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GRÉSIVAUDAN

C réée en 1983 par des ré
sidents  soucieux  de  la

préservation  et  du  déve
loppement de leur station,
l’association  Les  Amis  du
Collet d’Allevard fêtera en
2018 ses 35 ans.

Son  objectif  durant  ces
nombreuses  années  n’a
pas varié : œuvrer pour  la
mise  en  valeur  de  ce  sec
teur de la chaîne de Belle
donne.

Le  président  actuel,  le
cinquième depuis 2014, est
Jacques Duchamp.

La gestion depuis l’origi
ne a été assurée par la Sa
pama (SA pour l’aménage
ment du massif d’Allevard)
dirigée par Claude Buttard
et modifiée à plusieurs re
prises, en passant d’un mo
de  privé  à  une  gestion
communale, pour ellemê
me être confiée à la Com
munauté  de  communes.
Au  cours  de  ces  35  ans,
l’association  Les  Amis  du

Collet  a  fait  preuve  de
nombreuses  initiatives
auprès des élus et gestion
naires de la station : parmi
les  plus  innovantes,  pen
dant plusieurs années, elle
a  organisé  les  soirées  du
réveillon au début des an
nées 90.

Années 80 : on pense 
déjà à l’extension 
de la station

L’association  est  interve
nue en  liaison avec  la Sa
pama  et  Claude  Buttard
sur les projets d’extension
de  la  station  sur  l’arrière
des  Plagnes,  études  me
nées dans les années 80.

Elle  a  toujours  participé
aux réunions de coordina
tion  organisées  par  le  Si
vom  (Syndicat  intercom
munal à vocation multiple)
ou la mairie, en apportant
ses  remarques  constructi
ves, que ce soit pour l’orga

nisation du domaine skia
ble, les animations d’hiver
ou les recherches de valo
risation des activités d’été.

Elle a participé  financiè
rement  à  de  nombreuses
manifestations  (feu  d’arti
fice, animations sur les pis
tes,  derby  du  Collet,  nuit
du ski, etc.) et à l’installa
tion  de  jeux  d’enfants  sur
la place. Elle a aussi initié
les  aprèsmidi  pétanque
en été.

Cette équipe dynamique
autour  de  son  président,
n’a qu’une ambition, celle
de voir s’épanouir et se dé
velopper  harmonieuse
ment  la  station  du  Collet
d’Allevard. Toutes  les per
sonnes  intéressées  par  la
vie  au  Collet  d’Allevard
peuvent venir participer à
son assemblée générale le
mercredi  27  décembre  à
20 h 30 salle AntoineCros,
dans la station. 

Angèle CARCELÈS

Première station d’Europe à proposer le ski nocturne, dans les années 80, Le Collet d’Allevard a gardé depuis cette identité. Malgré des saisons d’enneigement difficiles, elle a pu aussi 
conforter son domaine pour un public en majorité familial. Le DL/Archives
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L’association Les Amis 
du Collet d’Allevard va fêter ses 35 ans

Un peu d’histoire…

Au cours de ces 35 années
le visage de la station a

considérablement évoluer, 
comme en ont été témoins 
Les Amis du Collet :

n 1985 : construction de la
salle hors sac, salle Antoi
neCros.

n 1987  : construction du
télésiège du Grand Paul et 
lancement  du  premier  ski 
nocturne.

n  1990  :  installation  du
premier canon à neige. Il y 
en  aura  17  supplémentai
res en 1999, pour atteindre 
30 à ce jour.

n  1992  :  le  coût d’adhé
sion à l’association est fixé 
à  40  francs,  soit  environ 
6€ ;  aujourd’hui,  25  ans 
plus  tard,  ce  coût  n’a  pas 
évolué de façon significati
ve (6,50€).

n  1992  :  une  arrivée
d’étape  du  Critérium  du 

Dauphiné Libéré est jugée 
sur l’actuelle place Marcel
Dumas.  Cette  arrivée 
d’étape sera renouvelée en
1994.

n  1998  :  premier  barbe
cue estival  (un  succès qui 
ne  se  démentira  plus  ja
mais).

n 2001  : construction du
télésiège des Tufs, en rem
placement  de  l’ancien  té
leski.

n 2005 : le vieux télésiège
deux places du Grand Col
let,  construit  en  1965,  est 
remplacé,  quarante  ans 
plus tard, par le quatre pla
ces actuel.

n 2006  : construction du
téleski  des  Marmottes  à
Prérond.

n 2016 : inauguration du
premier télésiège débraya
ble de la station (Le Claran)
au Super Collet.

PONTCHARRA

Où trouver votre Dauphiné Libéré 
le lundi 25 décembre ?
Ü Tabac-presse, 39 rue Laurent Gayet, 38 530 Pontcharra.

LOCALE EXPRESS

Au Pleynet
Ü AUJOURD’HUI
> 14 h : venez rejoindre les lutins du Pleynet pour décorer 
l’espace Noël, concours de bonhommes de neige, atelier 
d’écriture avec une surprise pour l’auteur de la plus belle lettre. 
RDV Sur le front de neige (gratuit).
> 16 h : projection du film “Le père Noël a disparu”. RDV salle 
polyvalente (offert).
> 18 h : arrivée insolite du père Noël, séance photo, chocolat 
et vin chaud offerts. RDV sur le front de neige.
MARDI 26 DECEMBRE
9 h-12 h : ski de rando “Exploration”. Renseignements et réser-
vations : Barrioalto 06 59 82 63 61.
> 10 h : découverte du monde des chiens polaires, visite 
guidée du Clos de la vallée Blanche. Renseignements et 
réservations : 04 76 45 81 52.
> 11 h : boisson chaude offerte. RDV sommet TS Eterlou, sous
réserve des conditions météo.
> 13 h-15 h : ski de rando “Découverte”. Renseignements et 
réservations : Barrioalto 06 59 82 63 61.
> 15h30-17h30 : DVA, initiation à l’utilisation des détecteurs de
victimes d’avalanches. Renseignements et réservations : Bar-
rioalto 06 59 82 63 61.
> 13h15 : rando raquettes ; découverte du milieu naturel et de
la faune de montagne. Renseignements et réservations : 
06 08 09 33 23.
> 16h-18h : Airboard, descente de vallons avec Jochen. Ren-
seignements et réservations : 04 76 45 38 17.
> 16h15 : snakegliss (luge en bande), descente de Crêt 
Granier. Renseignements et réservations : 06 08 09 33 23.
> jusqu’à 21h : animations autour de la nouvelle piste de 
luge. RDV Front de neige.

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü AUJOURD’HUI 
12h : arrivée du Père Noël dans la station.
> 13h : Riglet Park, une aire de jeux accessible et ludique pour
s’initier au snowboard, encadrée par des moniteurs diplômés.
RDV devant le Club des Sports (gratuit).
> 18h : pot d’accueil de l’office de tourisme avec présentation 
des activités et animations. RDV au Centre 7 (offert par l’OT et
les commerçants).
> Soirée de Noël, RDV à la Taverne.
DEMAIN
> 9h30 : visite du domaine skiable, découverte des différents 
points de bascule entre les 3 sites : une boucle d’environ 3h 
encadrée par les animateurs de la station. Inscription obliga-
toire au pot d’accueil dimanche. RDV au téléski des Petits 
Loups (Sortie gratuite sauf forfait).
> 15h : distribution des cadeaux auprès de vos enfants sur le 
stand du Père Noël. RDV au Centre 7.
> 16h : DJ Party, animée par Benjy. RDV devant la pharmacie 
(offert par l’Union Commerciale de Prapoutel).
> 17h15 : Snakegliss, luges collectives (5 ans minimum). 
Réservation obligatoire à l’O.T. Gants à prévoir. Tarif : 5 euros/
pers. les 30 mn. RDV au pied du TK P’tits Loups.
> 18h : Cinéma “Troll”, film d’animation projeté à la salle de 
cinéma.
> 19h : tournoi de billard. RDV O’Bar Bu.
MARDI 26 DECEMBRE
> 11h : Green chaud offert. RDV au sommet du télésiège de 
l’Eterlou, sous réserve des conditions météo.
> 17h15 : Snakegliss, luges collectives (5 ans minimum). 
Réservation obligatoire à l’O.T. Gants à prévoir. Tarif : 5 euros/
pers. les 30 mn. RDV au pied du TK P’tits Loups.
> 18 h : spectacle grandiose qui mélange effet graphique et 
volumétrique avec des projections sur la montagne et dans 
l’espace. RDV sur le front de neige (gratuit)
> 18 h30 : Snakegliss, luges collectives (5 ans minimum). 
Réservation obligatoire à l’O.T. Gants à prévoir. Tarif : 5 euros/
pers. les 30 mn. RDV au pied du TK P’tits Loups.

ANIM’STATIONS

La fête de fin d’année de l’école a commencé vendredi après-midi par le spectacle des enfants. Comme 
chaque année, la salle Marie-Louise était comble, de nombreux parents étaient venus assister aux prestations 
de leurs enfants. Les enfants ont fait des démonstrations de gymnastique et ont démontré leurs talents de 
chanteurs à un public ravi.

SAINTMAXIMIN | 

Les écoliers ont assuré le spectacle

ALLEVARD
Ü Cinéma Bel’Donne
Aujourd’hui : "Ferdinand" à 
14 h ; "Le Brio" à 16 h ; "Santa 
& Cie" à 14 h ; "L’Etoile de Noël" 
à 16 h. Cinéma Bel’Donne :
&04 76 33 08 59.
3, place de Verdun.
Ü Messes de Noël
Aujourd’hui à 18 h 30. 
À l’église Saint-Marcel. Lundi 
25 décembre à 10 h 30. 
À l’église Saint-Pierre.
Ü Église réformée
Veillée de Noël aujourd’hui 
à 17 h 30. Au temple.
Ü Les Amis 
du Collet d’Allevard
Assemblée générale mercredi 
27 décembre à 20 h 30. Au 
Collet d’Allevard, salle Antoine-
Cros.

CRÊTS
ENBELLEDONNE
Ü Cinq jours boulistes
Le mardi 26 et le vendredi 
29 décembre, les 3e et 4e 
divisions ; le mercredi 27 et le 
jeudi 28 décembre, équipes 
toutes divisions ; samedi 
30 décembre, 8e de finale à 8 h 
et 10 h ; quarts et demi-finale à 
partir de 14 h 30. Possibilité de 
manger sur place (13 €). Du 
mardi 26 décembre au jeudi 
28 décembre à 7 h 30. À 15 h. 
Samedi 30 décembre à 8 h. À 

10 h. À 14 h 30. Au Clos du père 
Nicolas. Club bouliste :
&04 76 71 98 84.

PONTCHARRA
Ü Pharmacies de garde
Appeler le 0825 74 20 30 (15 
cts/min) ou aller sur le site 
internet de Servigarde, gratuit.
ü www.servigardes.fr
Ü Messe veillée de Noël
Aujourd’hui à 19 h 30. À l’église 
Saint-Hugues. Pas de messe à 
10h30.
Ü Cinéma Jean-Renoir
Aujourd’hui : "Star Wars : les 
derniers Jedi" à 14 h 15 ; 
"L’Étoile de Noël" à 11 h. Cinéma 
Jean-Renoir :
&04 76 33 08 59.
Avenue de la Gare.
Ü Pré-inscriptions 
scolaires
Des enfants nés en 2015. 
À compter du 8 janvier. 
Télécharger le dossier dans la 
page "Écoles : inscriptions, 
établissements" du portail 
famille ou le retirer à l’accueil de 
la mairie. Puis apporter le 
dossier complété, accompagné 
des justificatifs, au service 
scolaire de la mairie : les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis de 9 
à 12 h et de 14 à 16 h et les 
vendredis de 9 à 12 h. 
Mairie de Pontcharra :
&04 76 97 11 65.
95, avenue de la Gare.

INFOS PRATIQUES


